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DÉAMBULATION FESTIVE - EXPOSITION 

CINÉ-DÉBAT - SPECTACLES - ATELIERS
LANNION

www.lannion.bzh

17 novembre au 4 décembre
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"Jeunesses, interculturalité, "Jeunesses, interculturalité, 
vivre-ensemble et engagements"vivre-ensemble et engagements"
Le Festival des Solidarités, rendez-vous international, vous propose des animations 
conviviales et engagées pour donner aux citoyen.ne.s l’envie d’agir pour un monde 
juste, solidaire et durable.

Jeudi 17 novembre - à partir de 14h30 déambulation festive
Plusieurs centaines d’élèves des écoles de Lannion se réuniront et défileront en
faveur de la solidarité internationale. Ce sera aussi et surtout un temps d’expression des
enfants par rapport à cette thématique. Venez les encourager !
Départ à 14h30 : Parvis des Droits de l’Homme.
Arrivée à 15h30 : Espace Sainte-Anne.

Lundi 21 novembre - 20h30 : Ciné-débat - cinéma Les Baladins
Projection du film, suivie d’un débat, « Mon Fils » de Eran Riklis en VOST (1h44).
Iyad a grandi dans une ville arabe en Israël. A 16 ans, il intègre un prestigieux internat juif à
Jérusalem. Il est le premier et seul Arabe à y être admis. Il est progressivement accepté par
ses camarades mais n’a qu’un véritable ami, Yonatan, un garçon atteint d’une maladie
héréditaire. La séance sera suivie par un débat en présence de Claude Léostic, présidente  
d’Honneur de la plateforme des ONG françaises pour la Palestine. Organisation : AFPS Trégor
Entrée : 8,50 €/ 7€

Vendredi 25 novembre - à partir de 18h : Temps festif au Café Le Pixie
Partez à la découverte, en vous divertissant, de la mobilité internationale, des jeunesses et du
vivre-ensemble :

•  18h-19h30 : Jeunes entre 15 et 25 ans ? Venez échanger, dans le cadre d’un mini-forum, 
autour de la mobilité internationale, du voyage en mode baroudeur (ou non), de bons 
plans et plus encore (programmes Erasmus, bénévolat solidaire, road trip...) en partenariat 
avec le Service Jeunesse et les volontaires européens. 
Ce forum se terminera par une collation/tapas, offerte par le Comité festisol.

•  19h30-20h30 : initiation à la salsa avec Sabor Hispano Americano

•  20h45-22h : Spectacle d’improvisation théâtrale
Par la Lilann (Ligue d’improvisation théâtrale de l’association Maldoror)
Venez vous régaler des histoires uniques et amusantes que la Lilann inventera sous vos yeux,
à partir de la thématique du festisol 2022 !

Samedi 26 novembre - à partir de 15h - «Rassemblons-nous contre
les violences faites aux femmes» - quai d’Aiguillon  
Dans le cadre de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes (le
25 novembre), le Collectif 25 novembre propose un après-midi de sensibilisation et échanges
avec animations, ateliers créatifs et crêpes, prise de parole et déambulation en musique dans
le centre-ville, spectacle de marionnettes (à partir de 7 ans). Ciné-débat (5 et 8 déc.)

PENDANT LA DURÉE DU FESTIVAL PENDANT LA DURÉE DU FESTIVAL 
À l’Espace Sainte-Anne 
•  Exposition des travaux d’enfants des écoles.
•  Exposition dans le cadre du concours international d’affiches d’enfants pour la paix.

Ce festival est organisé par le Comité festisol de Lannion : Adess Trégor-Goëlo, AFPS Trégor,
Bretagne Solidarité Pérou Bolivie, CCFD-Terre Solidaire, Club Soroptimist International,
Collectif 25 novembre, Groupe « Rencontres », Habitat et Humanisme, Habitat Jeunes en
Trégor Argoat, Lions Club International, Sabor Hispano Americano. La coordination est assurée
par la Ville de Lannion.

Avec également le concours du Service Jeunesse Lannion, du cinéma Les Baladins, de l’associa-
tion Maldoror / Théâtre en Trégor et des écoles de Lannion (école de Penn ar Ru, école de Servel,
école Jeanne d’Arc, école Diwan, collège Coppens).

Sauf indication, toutes les actions et animations sont à entrée libre.
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